Compte-rendu de la réunion du
Conseil Scientifique Breizh COP du 20 mai 2019
Objets : Echange avec les élus du Conseil Régional suite aux avis N°1 et N°2 du Conseil
Scientifique (CS). Point d’avancement de la Breizh COP et sur les futures sollicitations du
CS. Point d’information sur le projet Breizh Hin. Organisation du CS.
Participants :
Membres du Conseil scientifique : Laurence Lemouzy, Anne Musson, Laurent Labeyrie, Yvon Le Carro,
Hélène Bailleul, Daniel Cluzeau, Florence Collet, Valérie Bonnardot, Denis Bailly, Gérard Gruau, Yves
Morvan, Yves Crozet
Creseb : Guillaume Pajot
Services du Conseil régional : François-Nicolas Sourdat, Jonathan Morice, Evelyne Fraboulet Peltot,
Stéphanie Camus
Elus du Conseil régional : Thierry Burlot, Bernard Pouliquen

Ouverture de la réunion :
Rappel des objectifs de la Breizh COP = être le projet du conseil régional, être une vraie politique de
changement dans un contexte d’urgence climatique,
Ambitions du SRADETT = entamer ces transitions : enjeux écologiques ET économiques et sociaux,

Organisation du Conseil scientifique :
Depuis son démarrage, le CS s’est auto-organisé sous l’impulsion d’Yves Morvan et de Gérard Gruau.
Un nouveau mode d’organisation a été formalisé :
o Gérard Gruau est nommé par les membres présents Président du CS ; Yves Morvan est nommé
vice-président ;
o Yves Morvan, Laurent Labeyrie, Florence Collet et Gérard Gruau constituent le « Bureau » du
CS ;
o Le format d’animation (Creseb-Guillaume Pajot en lien avec Stéphanie Camus) est conservé ;
o Pour faciliter les échanges, mettre des documents à disposition, la création d’un espace en
ligne pour la communication des documents est proposée. Un espace interne de travail et
discussion serait également souhaitable (Mindmeister ou autre).

Suite des travaux menés par le Conseil scientifique :
o

Retour sur les contributions 1 et 2 du CS
 Les points des avis produits par le CS et ayant attiré l’attention du Conseil régional sont les
suivants :

 Une recommandation forte à approfondir la connaissance des risques et des impacts du
réchauffement en faisant appel à l’expertise scientifique : c’est l’un des enjeux de Breizh
Hin qui sera présenté. Dans ce cadre, il sera utile d’approfondir la contribution des
scientifiques. B. Pouliquen est mobilisé sur ce points et une présentation a été faite en
CCRRDT.
 Une recommandation à approfondir les travaux de prospective. Cela doit aussi trouver sa
place dans Breizh Hin
 Une recommandation à prioriser les objectifs, notamment pour l’action du Conseil régional.
 Une recommandation à tenir compte des « perdants » des transitions et à les accompagner.
C’est la raison pour laquelle le principe de solidarité est le principe majeur de la Breizh COP.
Les politiques régionales seront en grande partie des politiques de régulation et de
solidarité pour éviter les fractures économiques, territoriales et sociales.
 Recommandation à créer un observatoire des transitions. Devra être pensé dans le cadre
de la gouvernance, avec des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’impact des actions et de la
non action. Ces indicateurs devront être aussi mesurables que possibles et devront faire le
lien avec les engagements. Il ne s’agit pas d’avoir des indicateurs très détaillés pour tout
mais plutôt d’avoir quelques indicateurs robustes. Il y a 38 objectifs répartis en 5 pôles. Il
faut identifier quelques indicateurs par pôles (pour en avoir une vingtaine) et les analyser
au regard des objectifs. Le CS a manifesté son intérêt pour participer aux réflexions sur ces
indicateurs si ce travail peut être engagé sur une plateforme de travail collaboratif, en
fonction des disponibilités de chacun(e).
 L’identification de trois leviers sur lequel la Région peut agir : le réglementaire, les
dispositifs fiscaux et financiers et le « soft power » auprès de la population… Importance de
la conditionnalité : possibilité de conditionner les aides de la région au regard des objectifs
de la Breizh COP. Un appel à engagement a été lancé par une série de rencontres par
communauté d’acteurs (collectivités, acteurs économiques et acteurs associatifs), par un
appel direct aux citoyens (site internet <breizhcop.bzh/je_m'engage>), et par
l'intermédiaire des organismes d'enseignement et de recherche pour les acteurs de la
formation et de la recherche.
 Recommandation à utiliser les voies de la conditionnalité des aides et des labels pour les
actions exemplaires. Ce sont bien des pistes étudiées mais également complexes à mettre
en œuvre.
 Recommandation à travailler sur la gouvernance. C’est un des enjeux de la Breizh COP :
l’inscrire dans la durée pour en faire une démarche permanente d’amélioration continue et
de mobilisation croissante.
Le CS souligne les sujets insuffisamment étudiés : la question des emplois de demain, la question des
nouvelles sources de financement à envisager…Le CS souligne également qu’il ne faut pas négliger
que les engagements individuels appartiennent à chacun, et encourager cet engagement individuel
en mettant des outils à leur disposition (exemple de la mise en réseau des citoyens dans le cas du covoiturage).
Le Conseil régional a engagé des travaux en interne pour s’intéresser à ses propres engagements :
Lycées, Gestions des déchets, Biodiversité.
o Sollicitations à venir
Les membres du CS seront sollicités sur l’évaluation des engagements et sur la construction
d’indicateurs visant à analyser leur efficacité vis-à-vis de l’ensemble de la démarche.
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o Implication dans Breizh Hin :
Breizh Hin est une démarche d’adaptation au changement climatique portée par le Conseil régional.
Cette démarche a pour visée de matérialiser l’objectif de la démarche Breizh Cop lié à l’adaptation au
changement climatique. Le projet se concrétise par une candidature aux fonds européens LIFE. Il
s'agit plus précisément de préparer une candidature à un projet dit intégré. Les projets intégrés
présentent les caractéristiques suivantes : ils visent à mettre en œuvre une politique, ici d’adaptation
au changement climatique, sur un territoire large, mobilisant des fonds importants (jusque 20
millions d’euros) sur une durée allant de 6 à 10 ans. Le Conseil régional a repris les travaux
d’élaboration du programme d’actions en février ; des projets d’actions sont actuellement en cours
de discussion dont un travail autour des ressources en eau et de l’adaptation des usages aux
contraintes engendrés par le changement climatique. En ce qui concerne l’implication des
scientifiques, le projet n’a pas vocation à financer directement de la recherche (le canal H2020 doit
être mobilisé pour ce qui concerne le niveau européen). Cependant, le financement de recherches
peut se justifier lorsqu’il est nécessaire à la réalisation d’une autre action. Les scientifiques peuvent
aussi apporter un regard expert sur les actions proposées par les partenaires. Deux pistes impliquant
la communauté scientifique sont actuellement étudiées :
 Une relative à l’analyse des transformations nécessaires à l’adaptation au changement
climatique (transformation des politiques publiques, de l’organisation et du
fonctionnement des institutions, de la recherche : évaluation et formation des chercheurs).
Cette proposition est portée par des chercheurs de différents laboratoires et mobilise des
sciences biophysiques et des sciences sociales
 Une autre relative à l’observation et à l’analyse des données collectées au regard du
changement climatique et de ses manifestations, mais aussi au regard des autres variables
de pression induites par les activités humaines (urbanisation, mobilité, production agricole,
etc…)
Les membres du CS souhaitent s’impliquer dans la construction du projet Breizh Hin. Une journée
d’échanges entre les porteurs d’actions d’adaptation au changement climatique et les membres du
CS est proposée. Pour les membres du CS, Il s’agira d’apporter un regard expert et/ou interrogatif sur
les actions proposées, et éventuellement d’analyser leur cohérence globale. Le CS devra se doter
d’une déontologie spécifique dans la mesure où certains membres pourraient être impliqués dans le
Conseil scientifique et dans Breizh Hin.

Points mis en débat en fin de séance :
-

-

-

La capacité du CS à s’autosaisir et à s’auto-organiser est rappelée. Le Conseil régional ne
souhaite pas « passer des commandes » auprès des membres du Conseil scientifique ;
Sur la place du citoyen dans les démarches Breizh Cop et Breizh Hin : si les particuliers
peuvent aussi s’engager au titre de la Breizh Cop, la Région peut fédérer autour de ces
engagements et mettre les particuliers engagés en relation avec des associations
susceptibles de les aider et/ou de les conseiller. Des actions d’observation de
l’environnement et de collecte de données du type « sciences participatives » peuvent aussi
servir à mobiliser les citoyens.
Au vu de la présentation qui est faite de Breizh Hin, le fait que l’adaptation au changement
climatique ne constitue pas un thème « chapeau », mais un thème parmi les autres est
déploré.
Sur Breizh Hin, et plus généralement sur l’adaptation au changement climatique, l’intérêt des
sciences sociales est souligné. Les institutions ont besoin d’outils d’analyse des
transformations, pour appréhender la complexité des changements en cours et comprendre
3

-

-

les points de blocage pour la mise en œuvre de ces transformations, notamment en ce qui
concerne le fonctionnement des organisations.
La question des « perdants » des transitions est aussi évoquée. Les questions de solidarité
sont centrales dans ces analyses.
La compréhension du caractère dynamique de la démarche d’adaptation au changement
climatique doit être mieux appréhendé. Le changement climatique induit une nécessité
d’adaptation permanente, et ce d'autant plus que les marges de manœuvre d’une région
comme la Bretagne pour limiter les effets du changement climatique sont très faibles. En ce
sens, il est pertinent de parler d’une démarche d'adaptabilité au changement climatique.
Par rapport aux engagements de la Breizh Cop, la question de l’engagement des chercheurs
est aussi posée.
L’intérêt de la « mise en récit » autour du changement climatique est mis en avant. Des
actions d’éducation populaire pourraient être menées
Possibilité sur chacune des 38 actions proposées d’effectuer une analyse Bénéfices /
Résiliences / Santé / Environnement.

Prochaine réunion du CS :
Le 21 juin 2019 à Rennes, avec pour objet un échange avec les porteurs d’actions
d’adaptation au changement climatique intéressés à participer au projet Beizh Hin.

Pour le bureau du CS :
Florence Collet, Laurent Labeyrie, Yves Morvan & Gérard Gruau
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Composition du Conseil Scientifique BreizhCop
Nom

Structure / Organisme

Spécialité
Projets urbains et dispositifs de
communication, jeux d'acteur
et valeurs dans les politiques
de planification, les modes
d'habiter et plus
particulièrement la mobilité
quotidienne.

Bailleul Hélène

Université Rennes 2 - UMR ESO (Espaces et
sociétés) - Enseignante-chercheure en
Aménagement de l'espace et urbanisme

Bailly Denis

Université Bretagne Ouest - UMR-Amure
(Aménagement des Usages des Ressources et des
Espaces marins et littoraux)

Economiste de la mer

Baudelle Guy

Université Rennes 2 - UMR ESO (Espaces et
sociétés)

Aménagement de l'espaceurbanisme

Bonnardot Valérie

Université Rennes 2, Département de géographie
et d'aménagement de l'espace - Laboratoire LETG- Géographie physique et
Rennes COSTEL (UMR CNRS 6554); axe 2
environnement changement
: Forçages environnementaux et anthropiques sur climatique
la dynamique des milieux "sensibles".

Cluzeau Daniel

Université Rennes 1 - UMR CNRS EcoBio

Interactions entre biodiversité
et le fonctionnement des
écosystèmes terrestres

Collet Florence
Membre du bureau

Université de Rennes 1
Laboratoire de génie civil et génie mécanique

Propriétés thermiques et
hydriques des matériaux à
faible impact
environnementaux

Crozet Yves

Professeur émérite Sciences Po Lyon (IEP Lyon)
Economiste
Laboratoire Aménagement Economie et Transport

Dufour Simon

Université de Rennes 2-LETG

Géographe

Gasquet Clélia

EHESP

Géographie de la santé

Gazier Bernard

Université Paris 1
UMR 8174 – CES - Centre d'économie de la
Sorbonne

Sciences économiques

Gruau Gérard
Membre du bureau
Président

CNRS – Observatoire des Sciences de l’Univers de
Rennes

Relations climat, agriculture,
usages et qualité de l’eau
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Ancien Directeur de Recherche au CNRS,
Labeyrie Laurent
Membre du bureau

Professeur honoraire à l'Institut Universitaire de

Le Caro Yvon

Université Rennes 2

Géographie et aménagement
des espaces ruraux

Le Couédic Daniel

Institut de Géoarchitecture de Brest

Architectures identitaires
théories et doctrines de
l'aménagement et de
l'urbanisme

Le Goffe Philippe

Agrocampus Ouest

Economie de l’environnement

Le Gouvello Raphaela

Université de Bretagne Occidentale - Centre de
Droit et d’Economie de la Mer- AMURE (UMR_M
101)

Economie circulaire

Le Mao Patrick

IFREMER Saint-Malo, Laboratoire Environnement
Ressources de Bretagne Nord

Ecologie et biologie

Le Masson Philippe

Université de Bretagne-Sud (UBS) - Institut de
Recherche Dupuy de Lôme (IRDL) - Département
Sciences et Techniques - ET2E : équipe thermique
et énergétique

Lecompte Thibaut

Université de Bretagne-Sud (UBS) - Institut de
Recherche Dupuy de Lôme (IRDL) – ECOMATH :
Equipe Comportement des Matériaux
Hétérogènes

Leguet Benoît

Directeur général de l'Institute for Climate
Economics (I4C)

Lemouzy Laurence

Océanographie, Climatologie

France

Questions économiques et
financières liées à la transition
énergétique et écologique.

Université Paris 2 Panthéon-Assas
Directrice scientifique de l'Institut de la
Gouvernance Territoriale

Morvan Yves
Membre du bureau
Vice-Président

Professeur émérite Université de Rennes 1

Economie

Musson Anne

ESSCA École de management

Indicateurs alternatifs

Offner Jean-Marc

Directeur général de l'agence d'urbanisme
Bordeaux métropole Aquitaine
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Pasquier Romain

CNRS, Sciences Po Rennes
Titulaire de la chaine « territoire et mutations de
l’action publique » (TMAP) de Sciences-Po rennes
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